
L'impression numérique 
d'étiquettes adhésives : 
souplesse et économie.
Que ce soit pour vos pré-tests marketing,  
vos essais de création.
Que ce soit pour une collection de nouveaux pro-
duits nécessitant de 1 à 50 modèles différents
Osez la couleur jusqu’à la quadrichromie,
sans frais supplémentaires.
L’impression numérique vous apporte enfin  
la solution.

Grâce au nouveau matériel numérique, nous pou-
vons désormais :
- vous offrir une très grande flexibilité
- supprimer les frais techniques de photogravure 
et vous éviter les frais de clichés
- personnaliser vos tirages (en incluant des don-
nées variables, de textes ou de numérotation)
- réaliser des modifications de dernière minute 
selon vos désirs
- livrer dans des délais très courts.

Nos moyens mis à votre disposition :
Un matériel d’impression numérique de la toute 
dernière génération offre une qualité d’impression 
d’étiquettes « rendu photo »
- Un traitement informatique de vos données
- Un service PAO travaillant sur vos fichiers  

de manière très performante
- Un service de devis en temps réel vous permet 
de connaître votre coût immédiatement.

Les différents supports d’étiquettes 
adhésives possibles :
- Les  grands classiques du papier : couché satiné, 
kromekote brillant et une grande nouveauté :  
le kraft adhésif.
- Les synthétiques pour une résistance importante 
à des critères techniques.
- Des adhésifs variant du permanent à l’enlevable, 
jusqu'à l’adhésif congélation ou renforcé.
- La finition par un vernis ou un pelliculage trans-
parent confére un effet barrière maximal aux envi-
ronnements agressifs. 
Questionnez-nous pour vos prochaines comman-
des, n'hésitez pas à nous demander des échan-
tillons pour conforter votre choix.

LES NUMÉRIQUES

Étiquettes imprimées 
par procédé numérique 
sur des supports adaptés 
à vos besoins,
elles sont la clé pour les tests, 
les petites et moyennes séries.
En bobines prinpalement.



L’ÉTIQUETTE 
ADHÉSIVE
ET LE RUBAN 
TRANSFERT 
THERMIQUE :
SERVICE GAGNANT.

INdIcaTIoNS à coMMUNIQUER
PoUR ToUTE coMMaNdE

OUTILS

Pour la forme de découpe de vos étiquet-
tes, nous possédons un parc très important 
de formes et dimensions.
Vous pourrez ainsi en bénéficier sans frais 
supplémentaires.
Si votre besoin nécessite une forme et des 
dimensions particulières, nous vous établi-
rons alors un chiffrage personnalisé.

CHARTE TECHNIQUE

Voici les règles à respecter pour vos fichiers.

COULEURS
Les couleurs (textes, photos ou dessins)  
doivent être impérativement en CMJN.  
Ne jamais fournir d’éléments en RVB  
ou tons pantones directs.

La RESOLUTION des images doit être  
de 300 DPI.

Les POLICES devront être vectorisées (ou 
fournies avec valises complètes pour mac)

Les LOGICIELS
ILLUSTRATOR 10 (ne pas utiliser les transpa-
rences), PHOTOSHOP 7.0, INDESIGN 2.0
Ne pourront être utilisés les logiciels :
WORLD, EXCEL, PUBLISHER, POWERPOINT, 
PAGEMAKER notamment.

SORTIE IMPRIMANTE COULEURS
Elle est impérative pour être certain qu’il ne 
manque ni texte ou image par rapport  
à votre fichier.

DIMENSION DU FICHIER
Dans le cas d'un fond perdu, 1.5 mm  
de débord est nécessaire.
Une zone tournante de 1.5 mm sans texte 
est nécessaire pour éviter les inscriptions 
trop près du bord.

BLANC DE SOUTIEN
En mode blanc de soutien, nous fournir  
un fichier quadrichromie pour les couleurs, 
et un fichier pour le blanc. 

Vos quantités sont de 25 000 à plusieurs millions d’unités  ? 

Nous avons également le matériel de fabrication parfaitement adapté à la réali-
sation de toutes vos commandes d'étiquettes et ce de manière très économique.

A : Largeur étiquette
B : Hauteur étiquette
C : Largeur support
D : Ø mandrin
E : Échenillage
F : Avance
G : Perforations intermédiaires
H : Ø extérieur bobine
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6 rue de Bretagne (Allée 1B)  38070 St. Quentin-Fallavier France
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Site : www.icomarking.com - E-mail : contact@icomarking.com 




